
Four les maladies de poitrine
ET DE POUMONS.

Les boules de gomme arabi que , pré parées
avec les plantes les plus salutaires , sont un
remède qui a toujours élé emp loy é avec un
plein succès contre les rhumes invétérés ,
maux de poitrine , enrouements , maux de
cœur et de poumons de toute espèce. Ces bou-
les produisent leur effet bienfaisant dès le
premier emp loi , d' une surprenante manière
conire les crampes et la coqueluche , provo-
quant l' exp ecloration des anciennes g laires
stagnantes et guérissent en peu de temps le
rhume le p lus violent.

Prix de la hoîle G5 centimes, */, boîte
35 centimes.

Le dépôt seulement chez M. Baillet , phar -
macien, Neuchâtel.

16. A vendre une grande quant i té  de meu-
bles neufs, tels que lits pour grandes person-
nes et pour enfants , commodes , consoles , la-
vabos, étagères, canap és, tabourets , tables de
nui t , tables à manger ; tous ces meubles seront
vendus pardouzainesou séparément. Ilsera fait
un grand rabais h l'amaleurqui prendrait le tout
ou la moitié. S'adr. à M. François Berthoud ,
qui est charg é de celle vente , à Port-Roulant
n° 5, à Neuchâlel. Chez le même , à vendre ,
d'occasion , un j oli coffre scul pté , de grand
pr ix , qui sera cédé à bon marché ; douze jeux
de fenêtres , viirées et lerrées , à peu près
neuves , à moitié prix ;  un fourneau en fonte
déjà usagé, avec srs tuyaux.

17. A vendre environ 200 quintaux de
foin Ire qualité. S'ad. à M. Berger, Valang in ,

Articles de bâtiments
Prix de Fabriques

Verres à vitres u f̂
erCot

leur, gravés et mousselines. Gros et
détail .

Tarifs très avantageux qu 'on enverra fra nco
à toutes demandes.
filaroe Ho PanQ pour devanture de
VllaL-Oo UC I ai lO magasins et photo-

grap hie.
ftlappç mirnirQ (!e toa ,es n'irnensions
VJIaUCo 1 1 I I I  Ull  o encadrées ou non , pr

salons.

En cad rement ae tableaux , blettes
Diamants lbcf™ïï.

,e verre , 'de' 1'1 à

Pî mpntc Dépôt général pour toule la
V / I I I I t î l l l o .  Suisse et la Haute-Savoie du

véritable ciment de la Porte de France.
de Joseph Arnaud , Vendre et Cfrj iere
père et fils , ciment Portland breveté de
la même fabri que

Chaux hydrauli que de vn-ieu.
FnntpÇ d'ornemenls , colonnes, balcons ,
rUIl l t îo  rampes d'escaliers, candélabres,

barrières de ponts , etc.

l"erS à double T, et en lous genres.
pU ooçjç de couche , tout fer forgé , plus
V/lidoolo légers , plus solides et rnoinç

chers que ceux en bois. 
^

Fahr in i lA  c'e masllc c'e vitrier blanc-gris
raUl  lljUO | 25 cent ia ii vre- el masti c

couleur molasse de Berne , pour joints
de ces pierres , à 30 cent la livre.

Chez E. PERRODY , à Genève.
lit . Faute de p lace , on offre à vendre une

chaise, un char à banc et un harnais , les
trois objets en bon élat. S'ad. au bur. d'avis.

20. Félix Wasserfahlen , au Pertuis-du-Soc ,
offre à vendre du bois de hêtre see , à un
prix raisonnable , provenant de la Béroche.
Les demandes seront reçues au magasin de
Henri Gacond , rue du Seyon.

A. BIANCHI marbrier,
ruelle du Port , à Neuchâlel. sp écialité de mo-
numents funèbres , depuis le plus simp le au
plus riche , prêts à poser ; il se recommande
aussi pour tout ce qui concerne son état ; le
lout à des prix modi ques.

Il faut lire
chaque jour

IiK MEIMJ EUII
et le plus intéressan t petit j ournal  :

Le PETIT MONITEUR
La PETITE PRESSE

l'rix 9 5 eeiitimeB par «guiiizniue.
BBT On s'abonne chez H. -E. 11ENBIOD ,
rel -libr. Place du Port à Neuehâtel. *TP6

Tablettes pectorales de Keating
exerçant une influence immédiate  dans toutes
les maladies : asthme , rhume , toux , enroue-
ment et difficultés de la resp iration.
Uépôt au Biiagasin de Henri Gacond

1 0. On offre à vendre chez M. Ermel , à
l'Ecluse n" 3a , à un prix avanta geux , une
quant i té  d'obj ets en parlait étal et ay ant très-
peu servi , tels que : 2 pelles neuves , 1 clef
ang laise , 60 verres en cristal , 1 grand pla-
teau , 1 tamis , 2 tables , 4 lits comp lets , 1
chaudière , 1 canap é , 1 horloge à coucou , 2
tables de nuit, -i petits, tonneaux , i fer à bris-
selets , 1 grand entonnoir , I scie , 1 hache , 1
chevalet, 1 traîneau , différents outils pour
bouchers , et plusieurs aulres objets dont le
détail serait trop long.

Objets d'art à vendre
A vendre cinq belles el anciennes

gravures de Kiibens par François Ra-
got , édilées à l'époque par Landry,  avec pri-
vilège du Roy.

Les dites gravures , parfaitement conservées,
sont richement encadrées , et représentent al-
légori quement le triomp he du Christianisme
sur le paganisme.

Les amateurs trouveront exposé un sp éci-
men des susdites gravures à la librairie
Rouge et Dubois, rue Haldimand , A , à
Lausanne.

12. A vendre , de suile , un beau chien
courant , âgé d'environ un an. S'adr. pour le
voir à F. Jeanmonod à Serroue , el pour trai-
ter , à A. Humber t  à Corcelles.

Avis aux jardiniers-fleuristes
A vendre environ 1̂ 0 livres de copeaux

(débris de corne de bulle , pour engrais , à un
prix raisonn able , chez G. Basling , tourneur .
Le même offre à vendre de beaux troues
de bouelirrie, d'un diamètre de 24 à 33
pouces fédéraux.

Librairie générale de J. mm
Neuchâtel.

L'étincelle électrique, par Paul Laurencin ,
1 vol. in-12 , avec 97 gravures fr. 1»25

La Vapeur et ses merveilles , par Ed. Lo-
ckert. 1 vol in-12, avec 75 gravures.

fr. 1 »23
Le lac Albert. Nouveau voyage aux sources

du Nil , par S. Baker. Abrégé par Belin-
de-Launay . 1 vol. in-12, avec une carte.

fr. 1»25
Le Nil, sou bassin et ses sources. Exp lora-

tions et récits des voyageurs anciens et mo-
dernes par F. de Lanoye. 1 vol. in-12 avec
2 cartes. . . ¦* - fr. 1 »25

L'Enseignement ; de Jésus Christ comparé
à celui de ses disci p les , par A Réville. 80 c.

Le catholicisme et la reli gion de l'avenir ,
! par F. Laurent . Deuxième série. 1 v. in-8" .

fr. 7»50
Complément du Dictionnaire des Arts et

Manufactures , par Ch. Laboulaye. I vol.
gr. in-8°, avec 950 gravures. ff 20»—

' A  'la même librairie<J>épùt.jal_S£nic. M
journal L'EPINGLE, paraissant à la Chaux-
de-Fonds. Prix d'un numéro 10 cent.

Agence pour le canton de Neuchâlel de

La Liberté chrétienne
Journal paraissant le vendredi à Genève.
Prix d'abonnement pour la Suisse, fr. 5.

par an. Spécimens gratuitement et franco sui
demande affranchie et accompagnée de 5 c
en timbres-poste. Letlres et argent franco.

Il vient de paraître à la même librair ie :

Premiers coups d'aile
Poésies par Gustave ISELY.

1 vol. in-12, imprimé chez FICK à Genève
PRIX : Fr. 2»50.

A VENDRE,

1 Fail lite du citoyen Jean Henri Leschob
cafetier à la Chaux-de-Fonds. Les inscri ptions
seront reçues au greffe du tr i bunal  civil  a la
Chaux-de-Fonds , dès le vendredi 18 février
jusqu 'au mardi 22 mars 1870 , à 9 heures du
mal in .  Liquidation le vendredi 25 mars , des
les 9 heures du malin.

2. Faillite du ciloyen Jaques Muller , re-
lieur-gainier , demeurant à la Chaux- de- Fonds ,
Les inscri ptions seronl reçues au greffe de la
justic e de paix de la Chaux-de-Fonds , du jeu-
di 10 février au samedi 12 mars 1870 , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la. j ustice de pa ix ,
le lundi U: marjp,18~0, à 8 h, du malin .

2 Faillite dûxatoyen Michel Yey , lils de
Christ , maffiaJEoi'donnier , précédemment do-
micilié à la 'fchâux-de-Fonds, d'où il est parti
clandestinement , sans mettr e ordre à ses af-
faires Les inscri pt ions seront reçues au gref-
fe de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
du jeudi 10 février au samedi 19mars 1870, ce
dernier jour jusqu 'à 5 h. du soir. Li quidation
le lundi  21 mars 1870, à 10 heures du ma-
tin.

3. Faillite de Anna Zehnder , modiste , pré-
cédemment domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
d'où elle est partie clandestin ement sans met-
tre ordre à ses affaires. Les inscri ptio ns seront
reçues au greffede la ju stice de paix de Chaux-
de-Fonds du jeudi 10 février au samedi 12 mars
1870 , ce dernier jo ur jusqu 'à G heures du
soir Li quidation à la Chaux-de-Fonds , salle
de la j u.-tice de paix , le lundi  li mars 1870,
dès 2 heure s de l'après-midi.

A. tSénéfice d'inventaire de Charle s-Fran-
çois Faugel, fermier , demeurant à Trois-Rods
près Boudry , où il est décédé le 29 janvier
1870. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la j ustice de paix de Boudry, du vendredi
11 février au samedi a mars 1870, ce dernier
j our jus qu'à o heures du soir. La li qui da t ion
s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de Boudry, le mar-
di 8 mars 1870, dès les 10 heures du inalin.

S. Bénéfice d'inventaire du citoyen Louis-
Al phonse lsabey. charpentier , demeurant sur
les Monls du Locle , et décédé aux Cœudres
rière la Sagne , le29 juin 1809. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la j u stice de
paix du Locle , depuis le 10 février 1870, j us-
qu 'au A mars suivant , à 5 h. du soir. La li -
quidat ion s'ouvrira au Locle , le samedi 5
mars 1870 , à 9 heures du malin , au lieu or-
dinaire des audiences de la justi ce de pa ix.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE
du i© février ISÏO.
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«W Le oublie est prévenu qu il est défendu
de jeter des pierres ou d'autres projectiles
(boules de nei ge) dans les rues et places pu-
bli ques , sous peine de 5 francs d' amende. Il
est pareillement défendu d'établir des glissoires
da'ns les rues , places publi ques et sp éciale-
ment sur les trottoirs , ainsi que de se glisser
avec loule espèce de traîneau dans les rues
et sur les routes en pente qui  avoisinent la
ville. Ces deux dernières contraventions sont
punies d'une amende de 2 francs .

On pourra cependant se glisser au chemin
neuf (rue du Pommi er)  et à la Main (Saint-
Nicolas). DIRECTION DE POUCE .

IMMEUBLES A VENBEE.

Vente immobilière à Rochefort.
La commune d'Auvernie r exposera en ven-

te, le lundi 21 février courant , dès les 2 heu-
res après-midi , à l'hôtel de commune de Ro-
chelbrl , l ' immeuble dont elle est devenue ad-
j udicataire par enchères j uridi ques et expro-
priation , provenant des époux F.-A. ua-
quet et Jul ie née Béguin.

Cet immeuble situé à la Gratte-de-B ise riè-
re Rochefort , se compose d'une maison ru-
rale avec grange et écurie , un jardin est atte-
nant .  Le tout est l imité  à l' ouest par M. Jus-
lin Béguin , à l'est par veuve de Daniel-Henri
Béguin , au nord par un chemin et au sud
par un verger.

Les conditions de vente soi'it déposées en
l'étude du notaire Bonnet , à Auvernier.

Au bord du lac de Genève
A vendre, à 2 et demi lieues de Genève,

une campagne de 11 et d
^
emi poses, chalet ,

deux cents mètres de qùâT maçonne , sources
abondantes , belle vue. S'adr. à M Wurtl» ,
ing énieur cantonal , à Cîenève. (H 920 X).

9. On oflre à vendre une petite pro-
priété de la contenance de 8 et demi ou-
vriers environ , située au quart ier  des Rochet-
les, en nature de vi gne et jardin garnis d' ar-
bres fruitiers. Sa si tuat ion agréable la rend
propre comme terrain à bâtir. S'adr. chez M.
JeanFavre , agent d'affaires à Neuchâtel.

Publications municipales

PRIX DES ANNONCES i
Pnur moins de 7 lia:., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5

^ 
c. la

répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des an noneesde l'étranger , (non ca ni.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.

j Les annonces pour le n ° du mercredi sont
i reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
• samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX DE t'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
nour un an , la feui l le  prise au bureau fr. «»-

, expéd . franco par la poste » J» —
S Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 8.5C
l . par la poste , franco « *»-

Pour 3 mois , • » • 2 *25
Ou s'abonne au bureau de la feui l le , rue du

Temp le-neuf n" H , à Neuchâtel , et dans tous
les bun ;aix de posje. 



VELOCICOUSELSES WEED
Nouvelles machines à coudre

MÉDAILLÉES POUR LA PEUTECTION DE LEUR POINT.
La machine Weed , grâce à ses perfection-

nements importants , est plus propre à toutes
sortes de t ravaux qu 'aucune machine fabri-
quée jusq u 'à ce j our.

Elle fail le point  élastique indécousable , qui
est le même des deux côtés cle l'ouvrage et
qu 'on ne peut pas emmêler.

Elle emp loie une ai guil le  droile , à mouve-
ments perpendiculaires , qui esl beaucou p plus
forle que l' ai guille courbée.

Elle dé pense très-peu de fil , et donne une
économie de 50 °/ 0 sur la qu ant i té  emp loy ée
par certaines machines.

Elle marche rap idement e! facilement.
Elle p i que , ourle , rabat , Iresse , soulache ,

borde et assemble sans qu il soit nécessaire de
bâtir.

Celte machine , permettant des t ra vaux très-
variés , esl d' une  u l i l i l é  incontestable pour les
familles ; elle coud de une à v in g t  épaisseurs
de calicot , ainsi que du cuir très-é pais

Sa construction simple rend les répara lions
rares el dans buis les cas faciles Son mouve-
ment doux la fail rechercher par les familles.
Elle peut être dirigée pur les dames et les jeunes
filles les p lus délirâtes , sans crainte  de l'a l i gne.

Pour NEUCHATEL , dépôt au magasin de
M. Aii ff .  CONVERT, près de l 'h ot el-de-vi l l e .

27. A vendre , d'occasion , un escalier tour-
nant ayant  18 marches el 5 m liO cm. de
hauteur , pouvant  servi r  pour aller d' un rez-
de-chaussée au premi er étage. S'adr. au ma-
gasin Michel , passementier.

SEULE MEDAILLE DECERNEE AUX PECTO RAUX
a l'exposili 'n imivcrsdli! de rVis 1*55 .

MÉDAILLLE de la CLASSE D'INDUSTRIE rie Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

à Berne.

au lichen d'Islande concentré.
BONI10N très-agréable , le plus t-fficace des pec-
toraux contre la gri ppe , les rhumes , louxop imû-
Ire et les affections de poitrine.  Prix fr , 1»50
la boîte, 75 cent la demi boîte , à Genève,
chez Burkel frères, seuls propr iétaires , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens à Colombier chez M. Chable. (Ho 'iT X

SANTÉ - ÉCONOMIE
Extrait de viande Liebig

préparé par Robert TOOTH, Esq. Sydney
(Australie)

Hors concours à l 'Exposition de Paris 1867.
Médaille d'or à l 'Exposition d 'Ams-

terdam, 1869.
Une livre éq u i v a u t  à ô(5 livres de viande

fraîche , sans graisse ni os , et peut produire
G\ litres d'excellent bouillon.

Le pot de 1 liv . ang l. fr. 12 — de ' / j  liv .
fr. 6))2^ — de •/» liv . fr 3»o0 — de «/, liv .
fr. !¦>!)().

Burkel , frères , seuls consi gnataires pour
la Suisse romande. — Dé pôls chez M Bail-
let pharmacien , Julie Ziiiinieriiinim ,
à Neuchâlel ; diable, Colombier. (II. 908 X)

Guyon , Sévère, i£j S7J&
de bouteilles de tontes formes et nuances. Fa-
brication de bonbonnes emp aillées. Rend
franco à domicile , par char de 1500 à 200.
Prix de fabri que.

La Préservation personnelle iTcai
populaire sur la guérison de la,débilité nerveuse
et pbvsi que et les inf i rmités  de la jeunesse et
de. l'âge mûr , etc., par le Dr S. LA'ML 'UT, n° 37,
t iedfort square, A Londres , membre du collège
des chirurgiens de l'Ang leterre , etc. Consulta-
tions tous les jours. -

Bit» Préservation personnelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas, con-
tient les causes , les symptômes et les comp lica-
tions dé toutes les maladies qui se rattachent
aux voies nrinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Clierbnliez , Horaire, Grand'rue n °2 ,
à tîenéve , à fr. ftiSO , franco par la poste : 2 fr.

1. ALEXANDRE GOOX
DE PARIS

Vient comme l'année dernière d'ouvrir sa
bouii que sur la place du Marché , près de l'hô-
tel du Mont-Blanc , à Neuchâtel.

On y trouvera :
10 cahiers de pap ier de poste couleur , ver-

gé, glacé , satiné , ex lraf in , avec les initiales
en relief , pour 75 cent.

Le même pap ier avec le nom en couleur ,
10 cahiers à fr. 1 «20 et 20 cahiers à fr. 2.

Caries de visite avec le nom en couleur de-
puis fr. 1 le cent.

Pap ier de poste grand format , belle qualité ,
blanc et azuré , avec le nom entier en couleur ,
18 cahiers à fr. 2»50

Porte-monnaie de Paris à 70 c., fr. 1»45
et fr. 2.

En\e!oppes de lettres gommées, depuis 40
c. le cent.

Fournitures de bureaux , crayons , porte-
plume, p lumes métalli ques , depuis 5 cent,
la douzaine.

Véritables ai gui lles ang laises à 40 centim.
le cent.

Bijouterie de Paris et autres articles, d' un
bon mai ché é tonnan t .

OCCASION UNIQUE.

BON llllffl M MM
Grand déballage

EN FACE DU T E M P L E - N E U F , fi N E U C H A T E L .
Toiles de l in  rousse, à 1 fr. l'aune. Toiles

de chanvre rousse et 8/„ blanchie , filée à la
main , forte qualité , à fr i»5Q l'aune , gran de
largeur pour draps à fr. In t iO l'aune.  Toile
de coton rousse , depuis le prix de 70 c. l'au-
ne. Cretonne blanchie pour chemises depuis
le pr ix de 00 c . Essuie-mains en fil depu is
70 c. l'aune. Un beau choix de nappe s , ser-
viettes et linges de toilett e. Mouchoirs blancs
en fil à fr. 3»2"i la demi-douzaine. Mouchoirs
en colon , blanc et en couleur , à fr. 3»o0 la
douzaine. Une grande qu an t i t é  d' indiennes
bonne couleur , à 70 c. l'aune. Peluches et
draps velours pour dames à A fr l'aune Fla-
nelles pour chemises à fr. 1»80l'aune Enco-
re une grande quan t i t é  de robes nouveautés
depuis le prix de fr. 0»S0 , 8»50 , 10»ri0 , la
robe de 7 aunes. Popeline pure .laine à 2 fr
l'aune Couvertures de lit  grises , depuis le
prix de A fr. Couvertures blanches et rouges
première quali té  de laine , à 15 fr. Tap is de
lits à fr. 6 pièce. Descentes de li ts  depuis
2 fr. pièce Jupons nouveautés à fr. 2»2-"» le
j upon.  Un beau choix de draps pour mes-
sieurs.

Pour assurer le public du bon mar-
ché on l'invite à venir visiter le débal-
lage en face du Temple-Neuf , à

Neuchâtel.

Grand Déballage

au rez-de-chaussée
DU PETI T HO TEL DU LAC
I^ AVIS IMPORTANT "*f

pour toutes les femmes de ménage, hôteliers et
restaurateurs.

Pour cause particu lière, liquidation d'une grande maison de toiles
en f i l ;  une grande par tie de ces marchandises esl exposée en vente
pendant 8 ou iO jours en cette ville. Ces articles de toiles de f il sont
mis en vente à des prix tellement bas , que jamais il n'a élé vendu
d'aussi réelles et bonnes marchandises à des prix pareils sur celte
place. C'est dans l'intérêt de l 'honorable public de la ville et des envi-
rons de Neuchâlel de faire achat de véritables toiles de f il, non seu-
lement pour l'usage présent , mais aussi pour trousseaux et pour l'u-
sage futur. — Tous ces articles sont garantis être tissés de f il pur.

PEIX-COUEANT FIXE :
800 pièces de toiles de fil pour chemises et draps de lit , depuis fr. 1 l'aune

jusqu 'à la qualité la plus fine dont le prix de vente ordinaire est de
fr. 4»30, sera cédée à fr. 2 l'aune.

5000 aunes toiles de fil , avec les dessins les plus variés , pour essuie-mains et
linges de toilette , de toutes qualités et largeurs.

1000 douzaines de mouchoirs blancs en fil , pour messieurs et dames , la douz.
entière depuis fr. S, jusqu 'à la qualité la plus sup érieure dont le prix
de vente ordinaire est de. fr. 22 , sera cédée à lr. 12.

200 douz. de serviettes de table en dessins variés , la douz. entière à fr. i l .
150 » » » à thé, avec franges en gris , Liane el chamois, la douz,

entière à fr. k. ¦
800 nappes de toutes grandeurs , depuis fr. 2«50 la pièce.
300 nappes avec 6 et 12 serviettes, damassées et avec dessins variés, depuis

fr. i 0 le service.
Mouchoirs batiste en véritable toile de fil , la douzaine entière fr. 10, valant le

double.
Une grande partie de tap is de table en gris , blanc et chamois.
Dans ce déballage, se trouvent aussi U00 pièces de lap is de table en cachemire

rouge, avec impressions noires , à fr. U »50 la pièce.

HT La vente a déjà commencé et ne durera que
8 à 10 j ours.

IV Le Déballage se trouve au rez-de-chaussée du
Petit Hôtel du Lac ; entrée par le faubourg du Lac.

J.-D. Liebenthal,
de Hambourg-, 

M
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Le soussi gné est chargé de vendre une plus grande panie Pjo r a rgQ Hg GrandSOnIre qual i té , à fr. 24 le mille. , . , . p , -
Les dits cigares, po sitivement distingués, sont à un prix bien plus bas que celui de la fabri-

cation.
Des échantillons de '/» mille à fr. 12. seront exp édies contre remboursement de poste.

(H35 ) Geierer-Heinrich , ZURICH.

magasin Mord et Muller
RUE DU CHATEAU 2.

Désirant liquider promplement , on cédera
au comptant  à des prix très avantageux , tous
les articles suivants : literie , toiles fil ,
toiles coton, mouSMelines, piqués,
colonne ries , intlienues . peluches,
flanelles anglaises, couvertures en
Initie, mitaines, cotons et laines à
tricoter.

33. A vendre un bon cheval de Irait et de
course , âgé de ? ans. S'adr. à Auguste Bar-
bier-Grellet.  hôle l -de-vi l le , à Boudry.
P8T" Reçu un nouvel envoi de bougies
cannelées superfines de Prusse , à Trois-1'or-
tes n° 10.

Il vient d'arriver en éu'rep ôt dans les ma-
gasins de M. Edouard Bovet , commissionnai-
re , faubourg du Lac :

GO pièces vin rouge bon choix , des coleaux
de Fronlignan , des récoltes 1868 et 1809,
qu 'on cédera à :
riO c. le pot fédéral en nouveau et
70 c. » » » en vieux ; les fûts sont
d'environ 150 pois.

Ces vins sont arrivés direclement des lieux
de production aux magasins du commission-
naire enlrepoi-ilaire , sont garantis purs,
exernpls de tout méhmgc el de tout coupage,
peuvent se conserver longtemps , soit tirés au
lût  ou mis en bouteilles ; ils se recomman-
dent d'eux-mêmes aux personnes qui veulent
avoir uft bon vin de table à la fois sain et pas
cher. — Facilites pour payer aux personnes
connues ou escompte en payant comptant.
S'adr. pour traiter, déguster et demandes d'é-
chant i l lons , à E. Gui l le t , rue St-Maurice I .

L. -F. LAMBELET
17, faubourg de l 'Hôpital,

N EUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

LI QUIDATION

Ew"ip« M TBfs ni! *Wë n liv^lPJL JL MIII Ja dJFj ii <Mëa&&Mz& JÊà
Du D' G. WANDER à BERNE.

I. Extrait de malt chimique pur T̂ "̂  ï ï ïf 'f f îS  ï
II. Extrait de malt ferrug ineux ^^S^STS&i wïïïSÏ

etc. 1 llacon fr. i»50. '/* «• '¦>*> cent . ,

III. Extrait de malt à l'iodure de fer £ta,̂  WKSïïïï
morue. 1 flacon fr. 1»$0. '/s fl - 90 ccnt - , „.

IV. Extra it de malt à la quinine ^^SS^Tn'fr^So^ïi'r
V. Extrait de malt vermifuge SI &n\!tXvT*&™ 

bon

Vî. Extrait nutr itif pour enfants, de Liebig n̂ t \f gZ&
et remp laçant très bien le lait de nourrice .  I flacon fr. J»50 '/, Il 00 cent.

Ces produits ' ont acquis une réputation considérab le , tant  auprès de MM. médecins que
dans le public , à cause des soins donnés à leur pré p aration el de l'efficacité de leur composi-
tion. On peut toujours les avoir .frais (prospect us gratis) h Neuchâlel chez M. J . -b. Ilaulcr ,
pharmacie Matt hieu ; à St-Blaise chez M. H. Zin igra ff. pharmacien. (1 l2o)



03. Une tai l leuse cherche à louer pour le
1er mars une petite chambre meublée. S'adr.
à M l l e  Ade l ina  Mader , Croix-b b iiichc , rue de
la Chapelle 3, Chuux-du-Fonds.

6i. On demande à louer pour un monsieur
une chambre non meub lée et indé pendante ,
siluce si poss ible ;'i l'Ecluse et à un 1er étage.
S'adr. ii Ch. Landry , co ffeur.

63 Uii ' - demoiselle horlog ère désire Irou-
ver de suite à pa rtager une chambre , chez
une daine on demoiselle de moralité. S'adr.
à Mme lïo el Tissol , rue Sl-Honoré 1(1.

60 On demande , pour fin av r i l  prochain ,
un logement de deux ou trois p ièces , si tué en
ville ou aux environs S'adr. au bur. d' avis.

07 On demande à louer pour la St-Jean ,
au rez-de chaussée ou au 1er élage , un loge-
ment  composé de 5 ou A chambres avec les
dépendances ord inaires. S'adr. à IL Lcmp,
rue Purry 4 .

68. Ou demande à louer pour le -21 ju in ,
un logement propre, au soleil , de •"• cham-
bresj cuisine , chambre de domest ique et dé-
pendances. Adresser les offres » M. J.-P. Mi-
chand , rue de In Place d'Armes.

69. On demande à louer pour St-Georges,
un logernettt de 4 à 6 p ièces avec dé p endan-
ces, autant que possible an centre de la ville
S'adr. à M Fliiemanu , à la Collé giale n° 10,
qui indi quera.

70. On demande à louer , pour St-Jean
prochaine , à Neuchâlel , un hôlel ou café
restaurant, et même au besoin un apparte-
ment pou vant  être disposé pour un café . S'a-
dresser au bureau d' avis.

DEMANDES A LOUER.

Avis pour dames.
Un homme établi , exploitant depuis quel-

ques années un hôtel de second ordre dans la
Suisse française , où il a touj ours obtenu un
bon résultat , désirerait trouver une  compa-
gne d' un caractère doux , qui aurai t  les dispo -
sitions nécessaire s de maîtresse d'hôtel , et
pom rail disposer d' une somme de fr. 8 à 10 000
Sous toute réserve , s'adresser sous les initia-
les A. B., n ° 28, poste restante , Neuchâlel .

10!. Un confiseur qui  a terminé son appren-
tissage, désiie avoir une bonne place pour se
perfectionner. S'adr. à H. lsler, au Felsenegg
à Wvia , (Zurich).

71. Une bonne cuisinière bien recomman-
dable , q u i a  toujours servi dans de bonnes mai-
sons , désire se placer de suile. S'adr. au bu-
reau d'avis.

72. Une je une .irguvienne âgée de 24 ans,
comprenant bien le français , désire se p lacer
po ;r lout (aire dans une bonne fami l l e ;  elle
sait bien faire la cuisine , coudre et repasser.
S'adr à Catherine Dreier , chez M. Born ,
Vieux-Châtel , (i.

7.1. Une jeune fi l le  allemande désire" une
place de cuisinière dans un pet i t  ménage ou
comme fille de chambre . S'adr. à Mad Kunz ,
rue du Neubourg 6.

71 Une bonne d'enfants , 30 ans , cherche
une place pour le p lus tôt possible ; elle a de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

75. On demande pour une jeune fille de
19 ans , 1res recoinmandable , une p lace dans
une bonne famille de là ville de Neuchâtel ou
environs , où elle serait traitée comme étant
de la famil le . S'adr au bur. de celle feui l le .

DEMANDES DE DOMESTI QUES
70. On demande une femme de 35 à [45

ans de toute confiance , pour prendre la di-
rection d' un pe lii ménage et soi gner un jeu-
ne enfant .  S'adr. à Ch. -Humberl  Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux 4 , qui  recevra
également les offres des personnes qui seraient
disposées à prendre cet enfan t  en pension.

77 On demande pour une famille à Mo-
ral , une jeune fille pour aider au ménage et
soi gner les enfants. S'adr. à M. Pierrehum-
bert a Morat.

78. On demande deux bonnes. femmes de
chambre dont l' une p ar lant  les deux langues
et l'autre p ar lant  français. S'adr. à R. Lemp,
rue Purry 4.

79. On demande pour le 1er mars une
cuisinière sachant faire un bon ordinaire et
a imant  les enfants. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. à
Mme Alb  Bovet , Terraux 2.

80. Pour une bonne maison du Locle , on
demande une servante active et propre , sa-
chant  bien faire la cuisine et les travaux d'un
ménage ; des certificats de morali té seront
requis. Le bureau du j ournal indi quera.

81. On demande pour Paris une bonne
cuisinière , ainsi  que p lusieurs aulres pour la
vi l le  et la campagne. S'adr . à B. Lemp, rue
Purry A.

82. On demande un bon cocher recomman-
dable et connaissant l 'état de valet  de cham-
bre S'adr a R. Lemp, rue Purr y 4.

83. Mme Bouvier-Re ynier  à l 'Evo l e, de-
mande une bonne cuisinière sachant le fran-
çais . Inut i le  de se présenter sans de très bon-
nes recommandations.

S4. On demande pour le 1er mars pro-
chain une domesti que parlant français et sa-
chan t  l'aire la cuisine ainsi que les autre s  ou-
vrages de la maison. S'adr. au bureau d'avis.

85 Un jeune garçon île 12 à 13 ans , de
bonne conduite, p ourrait  entrer de suile com-
me commissionnaire dans un comptoir d'hor-
logerie de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
80. Perdu dimanche soir , un foulard en

soie blanc avec raies couleurs. On e>t prié de
le rapporter rue de Flandres 7, au second

87. Trouvé un gant en pelisse Le ré-
clamer , conire les liais d' insertion , à M. Hal-
ler au buffet de la "are , à Neuchâlel.

88 On a trouvé une montre. S'adr. rue
de l'Hô p ital  9, 1er étage.

89. Le propriétaire d'une pièce d'or , t rou-
vée en rue , à Bevaix' , peut la réclamer chez
l ' i n s l i l u l e u r  de la dile localité.

90. On a perdu jeudi 3 février , depuis
M o n l m o l l i n  à Coffrane , une couverture de
cheval , en la ine  avec la mar que de V. M. La
personne qui l' a trouvé? esl priée de la rap-
porter à V ' i lal  Mairet à Coffrane, qui récom-
pense ra.

OFFRES DE SERVICES.

' pour cause de santé
DU

magasin de chaussures
De Madame Veuve PÉTREMAN D

SSSL'IO msm mtw$ *%?£& -as
Ce magasin présente un grand choix de bottes, bottines et souliers élastiques, en

veau , en verni et vache vernie , souliers et bottines lacées, souliers de feutre , sou-
liers de gomme, pantouffles etc.

Tous ces articles seront vendus au prix de facture avec ;> °/ 0 d escompte pour tout achat
de fr 20 et au dessus. . . .

NOTA. La li quidat ion du magasin ci-dessus ne touche en rien la fabrique de chaussures

D. PÉ TREMAND qui continue romme du  passé.

Spécialité d'articles et matériel pour moulins
F, PâSCiiUi, FILS

ARCADES 6 FRIBOURG (SUISSE )
Meules anglaises et françaises de la Ferlé-sous-.louarre. Marteaux à moulins

en tous «enres. Toiles métalli ques (il de fer et fil de laiton. Tamis à mains. Ga-
zes à blu ter  (fabrication de Zurich), Machines à nett oyer le gra in. Machines à rha-
biller les meules. Graisseurs (nouveaux graisseurs économi ques sans mèche).
Courroies en cuir , chanvre et caoutchouc. Lanières pour jonctions. Tendeurs de
courroies. Empochoirs el clefs à empochoi rs . Sacs de toute contenance en triè ge
et cordât. A grafes à sacs. Bâches. Brouettes à sacs. Bascules décimales. Huiles à
graisser, etc., elc. (H-9J6-X)

CRAMPES EPILEPTIQUES. (Epilepsie)
guérit par correspondance le médecin spécial pour l'é pilcp sie , Docteur O Killisch, à
Berlin, Millelstrasse (i . — Plus de cenl personnes déj guéries. 

43. A vendre fain e de place un piano a
queue en bon élat et à un prix 1res avanta-
geux S'adr. aii bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A ACHET E».
44. On demande à acheter, d'occasion une

petite voilure d'enfant. S'adr. au magasin
des demoiselles Bedeaux et Jeannel , qui indi-
queront

A 
LOUER de suile deux belles grandes ca-
ves saines , donl une est voûlée , à la rue

des Moulins n" 19. S'adr pour les voir à Al-
fred Matthey, n° 2, à l'Ecluse.

16. On offre à louer pour le 1er mars une
chambre meublée. S'adr. à Elise von Gunt en ,
faub. de l'Hôpital '»8.

47. La Commune de Savagnier offre à re-
tnellrc un appartement devenu vacant , dans
sa maison d'éducation pour St-George pro-
chain , se composant de deux p ièces, cuisine
et cave , p lus une chambre de réduit  dans le
haut , et aulres accessoiies. S'adr. pour les
condilions et le prix du loyer , à 11. le prési-
dent du conseil adminis t ra t i f .

Savaguier , 9 février 1870.
Au nom du dit  Conseil ,

Ch. GIRARD.
AM . A louer , pour St-Georges ou la belle

saison , un joli logemenl neuf , au petit-Cof-
frane, vue agréable à 15 minutes  de la gare ,
composé de 3 chambres ou de cin q si on le
désire , cuisine et dé pendances , avec portion
de ja rdin. S'adr. à Justin Jacot , au dit l ieu.
A LOUER pour le 15 courant , une cham-n lire pour un on d .nx messieurs, avec la
pension. Rue Sl-Mamic e 11 , au 3me.

50. A loulou faubôûrg fle l'Hôpital , 35*,derrière la maison de M. Terrisse-Conlon :p-our In St-Jean . 2 appartementsau rez-de-chaussée , chacun de 3 p ièces aveccuisine et dépendances , pouv ant êlre louéssoit séparément soit réunis en un.
51. La commune de BÔvâïx offre à louerpour le 1er jan vier 187 1 , un domaine de la

contenance de 40 à 43 poses , lieu dit  à Trey-piiolln n , à 10 minut es  de la gare de Bevaix.Les amaleurs  sont invités à se rencontrer lemardi 2-2 février 1870 , i. I heure après-mi-
di , a la maison de commune de Bevaix , où
la remise aura lieu S'adr pour visi ter  le do
main e , à M Jean Goitreux, directeur des Ira-
vaux. Par ordre du Conseil administratif ,

Le Secrétaire Edouard Ribaux .
o2. Pour cause de dé part , on offre à remel

tre à la St-Oeorge ou a la St-Jean , un loge
ment de 5 pièces, jouissant d' une  vue rna gni
fi que , avec jardin, lessiveric et tontes les lié
pétulances nécessai r es aux abords de la ville
S'adr. au bureau d avis.

A LOUER pour le 1er mai , un magasin
*» maison Meuron , 5 mule de la Gare, au
bas des Terreaux

A louer pour Si-J i>an , même maison , un
premier étage se composant de 4 chambres
de maîtres, une chambre de domestiqué e! dé-
pendances . S'adr. à M. Ladarne, ing énieur.

T.9. A louer , pour un jeune homme ,  une
p etite chambre meublée indépendante. S'adr.
Ecluse 4, troisième é^ige. à droite.

î>.j A louer , à Peseux.  de suile ou pour
Si Georges , un appartement composé de trois
chambres , cuisine el dépendances nécessaires.
S'adr. à Samuel Roulet , ébéni-le , à Peseux.

A 
LOUER pour la St-Jean , un appartement
de 7 chambres et dépendances. Vue ma-

gnifi que S'adr. à M. Guinand , architecte ,
rue de la Serre 5.
A LOUER de suite une chambre à coucher ,
•* p- ur deux ouvriers. Rue du Château 10,
au second.
A LOUER de suile un pelit appa r tement

*» très propre, de deux chambr es , cuisine et
un coin de jardin.  S'adr . à la Prise du Vau-
seyon , n" ô

57. A louer , pour St-Jean , dans la maison
n" fi. place du Marché , un joli logement de 4
p ièces avec dépendances. S'adr. au magasin
Adol phe Merz.

00 A louer à un ou deux messieurs , pour
le 15 février , une chambre qui  se chauffe ,
avec la pension. S'adr. rue St-Maurice 10 ,
2me étage.

01. A louer pour le 24 ju in  I&70 , un lo-
gemenl simé rue de l'Ecluse n ° ô5 , se com-
posant de quat re  chambres , cuisine et dé pen-
dances. S'adr. à P. -11 Guy ot , notaire , rue du
Môle 1

02. A louer pour le 2't ju in  1870 , un lo-
gement silué rue du Temp le-neuf n" 22 , au
second élage , se composant de cinq chambres,
cuisine et dé pendances. S'adr. à P.-51. Guyot ,
notaire , rue du Môle 1.

A LOUER.

1)1 Une grande maison en vins et sp iri-
tueux  de France cherche un homme capable
de la représenter. S'adr. à R. Lemp, agent ,
rue Purry  4.

OC Jean Enzrn a f honneur  d'annoncer au
public de celle vi l l e  et des environs , qu 'il
vient de s'é tabl i r  en qualité de maître cou -
vreur. Il esp ère par son travail consciencieux , .
satisfaire ceux qu i  voudront  bien l'occujwr.
Son domicile esl à l'Ecluse , maison Feusier ,
9, 3me étage.

s*" Theatraliscli c Vorstelïiig *̂ B
Sonntag den 13. Februar

IN DER GROSSEN BRASSERIE
gegeben durcit den Grutl iverein

Ueber'm Océan
oder das Schwyzer - Al perôsli .

Valerlandisches Charakier gemà'lde mil  Ge-
sang, in 2 Akten.

Zom Anfan g wird als lebendes Bild dar-
geslellt :
88F* ABSGHIED v. der HEIMATH <&®

beleiicbtel mil bengalisch. Feuer.

Einer rauss heirathen ! !
Ori ginal - Luslsp iel in I Akt.

Eintrittspreiss : 50 cts. KassaerœfFnung
7 Uhr Abends. Anfang 8 Dhr précis.

CERCLE DU MUSEE
Concert vocal et instrumental

aujo urd'hui samedi et demain dimanche
par In société iTIerini.

avec le concours d' autres artistes
97. On demande une jeune fille pour ap-

prentie blanchisseuse. S'adr. à Augustine
Speiser , rue des Moul ins  27 , an second.

9o. Une bonne maison de commerce de
Neuchâlel , faisant le gros et le déiail , cher-
che pour de suile un appr enti  bien recom-
mandé et qui recevrait une rétribution au
bout de peu de temps. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Cours d'horticu ture
Les 21 , 23 . 23 , 2G février , 4 et 3 mars , à

4 heures précises, 11. le professeur Carrier
donnera , dans la salle de chant du gymnase ,
à Neuchâlel , six conférences pour achever le
cours commencé en 1869,

L'entrée sera graluile pour les abonnés de
1809 Pour les non abonnés , le prix d'entrée
sera de fr. t .

92. Je soussi gné déclare que ma femme
Louise Girola née Mey sire. est part ie  clan-
destinement de mon domicile , à Neuchâlel , le
10 février 1870, et qu 'en conséquence je ne
reconnais aucune délie contractée par elle à
p art ir  de ce j our.

Natale GIROLA ..
Neuchâlel , 11 février 1870.
93. On demande de suile , au Locle , de

bons ouvriers garnisseurs d'ancres, pour tra-
vail ler  dans un atelier , soit à l'année ou à
leurs p ièces ; ouvrage lucratif.  Les ouvriers
qui travaillent dans les quali tés ordinaires
pourraient se présenter, et ils aura ien t  l'oc-
casion de se perfectionner en travai l lant  dans
des ouvrages soignés. S'adr. au bureau de
cot e feui l le , qui  indi quera.

AVIS DïVERS.



rromosses ue maiiayc.
Henri-Gustave Monnet , horloger, de Noirai gue ,

demeurant à Cormondrèche , etMargareth u Zbinden ,
demeurant  à Neuchâlel.

Pierre Loosli , jardinie r , dom. à Beauregard , et
Maria Suter , dem. à Seon , Argovie.

Naissances.
H février. Alexandre-Osc ar , à Jacob Weber et à

Madelaine née l''asnacht , schaffhousois.
6. Charles-Alfred , à Jean-Edouard Burger et à

Anna-Ma ria née Steinegger , argovien.
9. Charles , à Jean-Jaques-Henri Colomb et à Ama-

lia née Benz , de Sauges.
9. Fritz-Paul , à Frédéric-Arnold GirarVlbille et à

Marie-Elisabeth née M ezenen , de Boudevilliers.
9. Jean-Samuel , à Jacob Hess et à Louise-Henriett e

née Kriiger , bernois.
10. Julie , à Lucien-Auguste Bélaz et à Julie-Louise

née Bernard , vaudois.
Décès.

4 février Henri-Auguste , 5 mois, 4 jours , fils deJean-Jacob Pupik ofer et de Elise-Adèle née Weibelthurgovi en.  '
5. César-Léon Perdu , 75 ans, 6 mois , -2 j ours géo-mètre , époux de Marie-Joséphine née Bernardinfrançais. '
6. Anna-Ma rie Hiibscher , 16 ans , 7 mois, 2S joursdemoiselle de magasin , bernoise.
6. Sop hie - Marie-El ise , 2 mois , 4 jour s, fille deFrançois -David-Henn Borel et de Lise née Lambeletde Neuch âlel.  '
6. Albert-Ern est , 15 jours , fils de Andr é Winkel-mann et de Anna-Marie née Ingold , bernois7 Jacob Oppli ger , 42 ans , 9 mois , 29 jours , anciencafetier époux de Marie-Mad elaine née Sigrist , bern7. Alb ert  Kappeler , 28 ans, 9 mois, 26 jours, mé-canicien , thurgovien.
7. Rose-Frédérique née Jordan , 66 ans , 7 mois21 jours , épouse de Samuel - Phil i ppe Suchard , deBoudry. '

10. Elisabeth Wictschi , 22 ans , horlogèrc , bernoise

ETAT CIVIIi »E Hf BUCHATES.

Pans, 10 février. - D'après des rensei-
gnements certains il n 'y a eu qu 'un seul mort
pendant  (ouïe la durée des (roubles. C' esl un
garçon de 20 ans, lue ma rdi  par un coup de
bayonne lte  sur la barricade d'où étaient par-
lis une q u a r a n t a i n e  de coups de revolver.

La force publi que n 'a pas tir é un seul coup
de feu. Les gardes de Paris el les agents fu-
rent seuls employés pour la ré pression. Les
troupes éta ient prèles mais n 'ont pas paru.

Hier soir , ensuile de réclamations de nom-
breux commerçants , une grande manifesta-
tion de cavalerie a eu lieu sur lous les boule-
vards extérieurs. Il se confirmera i t  qu 'aucun
trouble sérieux n 'a eu lieu hier soir. Les in-
dividus arrêtés dans la première nui t  sont au
nombre de 165, dans la deuxième , de 102
On assure que Flourens esl parvenu c Bel-
gique. Hier , à 8 heures , soixante gamins ont
fait  des barricades rue Saint-Maur, Les se
gents de ville les dispersèrent à coups d P
pied. Les habitant s regardaie nt en riant.

11 février. — Hier au soir , la tran quil l i té
n a elé troublée sur aucun point.

Varsovie, 10 février. — On mande de Kievv
que , sur le domaine de Schenderovka . qui
appar t ien t  à un parent du prince Poniatow-
ski. a éclaté une insurre ction de pay sans.

Vienne, 10 février. — Malgré l'accompli
sèment de la pacif ication de la Dalma lie , I a
Turquie ne cesse pas de prendre des mesu-
res de prudence. Les forces armées massées
sur notre frontière , ainsi que sur celle du
Monténégro , sont considérables : on les porte
au chiffre de 40,000 hommes.

Allemagne. — Les secousses de tremble-
ment  de terre cont inu ent  à Grosgerau. On y
en a ressenli le 26. le 28 et !e'30 janvier.  La
dernière surtout , dans le sens vertica l , a été
très-violente.

NETJCHATEL. — En vue de l'élection de
demain pour nommer  un député au grand -
conseil en remplacement de M. Paul Jeanre-
naud.  démissionnaire , les bureaux chargés
de délivrer les cartes d'entrée aux électeurs
siégeront encore , à Neuchâtel , aujourd 'hui
samedi jusqu 'à 7 heures du soir el demain
de 8 à 10 heures du malin. A Serrières , au-
jourd 'hui  samedi de 6 à 8 heures du soir , el
demain de 8 à 10 h. du malin.

Les assemblées s'ouvriront à 11 heures du
matin , pour Neuchâtel , au Temple du bas ,
pour Serrières , dans le temple de celte loca-
lité.

— L' assemblée préparatoire qui s'est tenue
jeudi soir au Cercle l ibéral , a désigné M.

C.-H. MABET, notaire,
comme candidat du par ti  libéral pour ( élec-
tion d'un député au grand-conseil .  C'est là
un excellent choix sous lous rapp orts , en mê-
me temps qu 'une bonne acquis ition pour le
grand-conseil si , comme nous l'espérons , M.
Maret  obtient la majorité. Pour cela , que tous
les électeurs l ibéraux fassent leur devoir , et
que nul  ne perde de vue l ' importance du
scrutin de demain dimanche pour le bien el
les intérêts du canlon.

— Le tr ibu nal  criminel , siégeant sans jury ,
a condamn é mercredi Louis Jaquet . âgé de
24 ans , orig inaire de la Sagne , domicilié en
1866 à Boud ry, mais depuis lors absent du
pays , a 6 mois de détention , pour le vol d'une
mont re commis à Boudry le 8 novembre 1866.
Jaquet .  pour s'emparer de celle montre , avait
pr ofilé de l' absence d'une famil le  qui occu-
pait  la même maison que lui ,  et s'était servi
pour entrer de la clef du logement, qui était
déposée dans un endroit qu 'il connaissait

Nouvelles»

Vu les élections de demain , le culte
du matin aura lieu à neuf heures et
demie an lieu de dix , et les deux caté-
chismes à 8 heures.
Conférence pour dames jeudi 17 février , à 5

heures dans la salle circulaire du gymnase.
Jules-Césnret sa mission, iJme par-
tie , par M. Al fred de Chambrier.

Conférence publique pour hommes Oratoire
des Bercles . Lundi  1 * février à 8 h. du soir :
L'œil et la vision, par M. le docteur L.
ftOULKT .

Société d'utilité p ublique. — Conférence pu-
bli que dans la salle du Grand Conseil , sa-
medi 12 février 1870, à 8 h du soir. JLes
armées permanentes et In ques-
tioai sociale, par M. le professeur Aver _

||8F~ La vente en faveur de la pension
ouvrière aura lieu le je udi 3 mars. Le local
et l'heure seront indi qués plus tard.

Les personnes qui  ont l'obli geanpe de tra-
vaill er pour cette œuvre sont priées de remet-
tre leurs dons aux adresses suivantes :

Mesdames Jean de Montmoll in .
Ecklin-Schinz
Nagcl-Terris pe.
Gerth-Jeanneret.
Frilz DuPasquier.
Louis de Perrot ,
Marl in  Luther.
Villommet-Graud.

Mesdemoiselles de Merveilleux.
Ramseyer.

Théâlre de Neuchâtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

JEUDI 17 FÉVRIER 1870
LA BELLE & LA BÈTE

coméd. -vaudev. en 2 actes du théâlre
du Gymnase.

Dernière représentation de
LA BELLE AFFAIRE

comédie nouvelle en 3 actes, par Ed. CADOL
(REDEMANDÉE)

On commencera à 8 h. très précises.
108. Plusieurs jeunes garçons , de l'âge de

l i a  lô ans , robustes , des villages de Cor-
taillod ou des localités avoisinantes , pour-
raient entrer de suite comme apprentis mé-
caniciens dans l'atelier d'Edouard Faure , au
Bas de Sachet près Corlaillod.
109. Une j eune fille , forte et robuste , qui

vient de faire un apprentissage de blanchis-
seuse , se recommande pour des journées; à
défaut elle accepterait avec reconnaissance ,
des journées de récurage , ou toute autre oc-
cupation. S'adr. à l'Ecluse 33, au 3me.

110 Un jeune homme français , de 15 à
17 ans d'une bonne famille et qui doit
être muni de bons certificats , pourrait
entrer en apprentissage au bureau d'une
fabrique de produits chimiques dans la
Suisse allemande. S'adr. au bureau de
la feuille sous les initiales A. B. n ÎOO.

•111. On demande pour la Suisse allemande
une assujettie ou une ouvrière modiste ; elle
aurait  en même temps l'occasion d'apprendre
la langue.. S'adr. à Mme Muriset , modiste au
Landeron , qui indi quera.

FphanCTP ^ne Mononi b' e famille de Zu-
L.OI Ici 1 Ig C r j cn désire placer son fils dans
une brave et agréable famille de la Suisse
française , conire un garçon ou une fille. Les
offres sont reçus sous chiffre Q L. 49b , par
Pannonce-exp édition de Haasenstein et Vogler ,
à Zurich
112. Un jeune homme de 18 ans , ayant  fail

son apprentissage comme confiseur el servi
pendant-u n an en qualité d' ouvrier en ce mé-
tier , cherche une place dans la Suisse fran-
çaise comme ouvrier confiseur ou comme se-
cond aide dans u-n bain p endant la saison.
S'adr. à Edouard Kl icfi ger, agent d' affaires , à
Langenthal , canton de Berne.

. WNT j0 ftttfrl)c 0ibrt|uuiïi e Un #ofcaU
bec « $ruîJcr » , jrîrcn jïttontan., JUiwïis
8-9 t(l)r, rue ïni ^ctjon 1 14.

Ht .  Il est rappelé aux communiers exter-
nes de Peseux que l'Assemblée ordinaire et
rég lementaire de générale commune de fé-
vrier a lieu le 2me lund i  de ce mois , soit pour
cette année le 14 courant , à 8 h. du malin , à
la salle d'école.

Peseux , le 7 février 1870.
Au nom du Conseil administrat if .

Le Secrétaire , E. Bouvier
1 lo. Un bureau de cette vi l le  demande com

me apprenti un jeune homme honnête et in
telli genl. S'adr. au bureau d' avis.

Compagnie du Chemin de fer
Central-Suisse.

PROSPECTUS D'EMPRUNT.
Le Conseil d'administration du chemin

de fer Central-Suisse a décidé , dans sa
séance du 21 de ce mois , d'émettre , pom
remp lacer l'emprunt  du 16 juin  1859, de fr.
6,000,000, à rembourser le 31 décembre
de cette année ,

UN NOUVEL EMPRUNT DE
Six millions de francs , argent suisse ,
et d'offrir la conversion des titres à rem-
bourser , en titres du nouvel emprunt.
CONDITIONS DU NOUVEL EMPRUNT.

1° L'emprunt est divisé en 6,000 obliga-
tions partielles de fr. 1,000 chacune , au
porteur.

2° L'intérêt de ces obligations sera de
i */, "/,, par an , payable le 31 décembre de
chaque année. Les coupons d'intérêts an-
nuels joints aux obli gations , dont le pre-
mier à éeheoir tin 1871, seront payés sans
frais , à la caisse de la Compagnie à Bâle ,
ainsi qu 'à Berné , Arau , Lueerne , Soleure ,
Zurich , St-Gall , Genève , Lausanne , Neu-
châtel , Mulhouse , Francfort-s.-M. et Stutt-
gart , aux deux derniers endroit s au cours
tixe de 28 kreutzers , le florin au pied de
52 4 /s ' pour un franc.

3" Le remboursement de cet emprunt
aura lieu inté gralement le 31 décembre
1884 à la caisse de la Compagnie à Bâle.

4° Les obligations de cet emprunt  ont ,
sur la propriété de la Compagnie , un privi-
lège égal à celui des obli gations antérieure-
ment émises ou à émettre p lus tard , et pri-
ment toutes les actions déjà émises par la
Compagnie ou qu 'elle émettrait ultérieure-
ment. Il ne sera émis à aucune époque des
obli gations auxquelles il serait attribué un
privi lè ge antérieur à celui des titres de l'em-
prunt actuel.

CONVERSION.
1° Les porteurs des obli gations à rem-

bourser auront le droit de convertir celles-
ci en obligations du nouvel emprunt.  A cette
lin ils adresseront par écrit au Comité de
Direction , qui leur en accusera réception ,
une déclaration dans laquelle ils indi que-
ront clairement leurs noms , prénoms et do-
micile , ainsi que les numéros des obliga-
tions pour lesquelles ils réc lament la con-
version.

2° Les obli gations isolées de fr. 500 ne
seront pas admises à la conversion.

3° Les demandes de conversion seront
reçues jusqu 'au 15 février prochain. La liste
sera close le dit jour à midi et les deman-
des qui parviendraient après cette époque ,
ne pourront p lus être prises en considéra-
tion , la part du nouvel emprunt , pour la-
quelle la conversion ne sera pas demandée ,
étant déjà placée.

4" L'échange des titres convertis aura
lieu à la caisse de la Comp agnie à Bâle.
L'époque à laquelle commencera cet échan-
ge sera annoncé ultérieurement.

Bâle , le 25 janvier 1870.
(H 259) POUR LE COMIT é DE DIRECTION

de la Compagnie du chemin de f er
Central-Suisse. A. Sulger.

NB. Il est observé que les obli gations de
l'emprunt  à rembourser portent les numéros
37,612 à 44,708.

118. Un demande un apprenti ja rdinier
S'adr. à la boulangerie, rue du Seyou 10.

1H1. Un garçon intelligent , de bonne famil-
le , désire enirer  chez un charcutier comme
apprenti  Lellres affranchies sous les initiales
B. B , poste restante , Bienne

Au 1er mars 1870 j
grand tirage de j

l'emprunt autrichien de l'an 1864 1
Gain princi pal 900,000 florins, le

moindre gain est de ÎOO florins.
Les actions légalement tim-

brées coulent 1 action 15 francs , 5 ac-
tions 70 fr., 11 actions 130 fr., 15 ac-
tions 200 fr.

Conire remise du moulan t  en billets de
banque , timbres-po ste ou remboursement.

ltotschild el Ci0
. -14, rue de la Poste , Vienne,

(H. ? W.) (Autriche).

Cercle des Travailleurs.
Assemblée générale le snmedi 12tévrier à 8h.

du soir.
1* Rapport du Comité sur sa gestion pendant

l'exercice de l'année 1809.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3° Nominat ion du Comité.
4" Nominat ion  des vérilica.enrs de. comptés

pour l'année 1870.
LE COMITÉ.

Compagnie des Vignerons
Messieurs les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale , pour
le lundi  14 février courant , s I I  heures du
matin , à l'hôtel-de-ville.

Messieurs les propriétaires de vi gnes qui
désirent devenir membres de la dite Compa-
gnie , sont invités à s'adresser à cet effet jus-
qu 'au jo ur indi qué à son secrétaire , M. Jean
de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois , qu 'ils peuvent se nietire au
bénélice des visites que l'ail faire la Compa-
gnie, en se faisanl recevoir à titre de mem-
bres externes. Le Comité prend la liberté de
les engager vivement à profiter de cet avan-
tage , car il serait a désirer , dans l 'intérêt de
la culture , que lous les propriétaires de vi-
gnes, consentissent à soumettre les leurs à la
visite des experts de la Compagnie.

Le Comité.
SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE . Section

de Boudry. — Conférence samedi H fév rier,
à 7*/j | h. du soir , au collège de Boudry:

Le pain et les céréales , par M. II. Welter.

PAROISSE FRANÇAISE,
_ o llUtlII PRIVE 1NTUT1IL

Rue Pierre-Fatio n° 10 , au premier
G E N È V E  p rès du Grand Hôtel de la Métropole G E N È V E

Enseignement séparé oa simultané du latin , grec , f rançais, italien , espagnol , anglais .
allemand et russe d'après une méthode sûre, complète et rapide,

Cours spéciaux pour le commerce , les administrations publiques et privées et les exa-
mens d'instituteurs , d' api es les programmes suisses, français et italiens.

Leçons de piano
Toutes les leçons particulière s , tant  dans les maisons d'éducation qu 'a domicile , sonl don-

nées par des professeurs d'un mérite incontestablement sup érieur , el sous la direction de M.
Gallier , auteur  bien connu , versé dans la connaissanc e de p lusieurs langues , et traducteur
p rivilég ié de plusieurs princi pales productions littéraires.

Traduction en plusieurs langues de lettres
manuscrits et imprimés de toute nature.

MM. les étrangers pourront irailer de gré s gré pour la table et le logement dans la maison
même , où ils trouveront tous les soins de famille dans une des plus agréables situations de la
ville de Genève.

NB. On adresse des professeurs, précepteurs, instituteurs et institutrices
dans les pensionnats el familles de toutes les parties tle 1 Europe. (H 924 Xi


